
 
RENSEIGNEMENTS 

 
 L’horaire peut être modifié selon le nombre 

d’inscriptions  
 Les responsables se réservent le droit de faire 

tout changement nécessaire pour la bonne 
marche de l’école 

 Priorité selon la date de réception du 
formulaire d’inscription (cachet de la poste)  

 Le nombre de patineurs et le nombre 
d’inscriptions sont limités 

 Coûts des frais d’inscription aux tests 
assumés entièrement par le patineur 

 Les inscriptions du groupe G seront acceptées 
par niveaux plus avancés  

 En cas d’absence du participant, celui-ci ne 
pourra reprendre ni échanger sa session 
d’entraînement.  Le patineur et l’entraîneur 
devront respecter ce règlement.  

 Aucun remboursement après le début de l’école.  
 Session de tests prévue : 9  au 21 mai 2007  
 Les coûts incluent $15.00 de frais d’inscription non 

remboursables 
 L’école peut suspendre sans remboursement tout 

patineur qui ne respectera pas les directives de 
l’école et de ses responsables ou dont les 
agissements seront considérés dangereux pour la 
sécurité des autres patineurs 

 L’option G inclut des entraîneurs et  
assistants de programme  prévus par l’école. Les 
patineurs peuvent participer à la 
compétition Yolande Barrette après cette 
école  car c’est un groupe Patinage Plus non 
privé 
 
 

 

 

OPTIONS 
 
A – Patinage Plus cours privés, pré-aspirant, 
       aspirant, 3 fois/semaine              $117.00   
B – Patinage Plus cours privés, pré-aspirant, 
       aspirant, 3 fois/semaine              $117.00   
C - Aspirant, préliminaire, junior bronze 
       3 fois/semaine                $114.00    
D - Aspirant, préliminaire, junior bronze 
      3 fois/semaine                $120.00    
E – Senior bronze et plus  
       4 fois/semaine                           $154.00  
F – Danses (priorité aux danses les plus élevées) 
       2 fois/semaine                               $80.00  
G- Patinage Plus étapes 3, 4 et 5 cours de groupe 

(habiletés et puissance) 2 fois/semaine  
      (min. 18 patineurs )                      $90.00 
      Initiation aux habiletés et strocking pour les pré- 
      aspirants et aspirants 1 fois/sem (mercredi ou   
      samedi (min. 8 patineurs par session)   $50.00 
      L’entraîneur est inclus dans le prix 
H – Couples et danses en couple de compétition               
       Juvénile et plus, 5 fois/semaine  $224.00/pers.      
 

Le formulaire d’inscription doit être accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de 

 
École de patinage de la Chaudière 

A/s Raynald Chassé 
25 de la Colline 

St-Étienne-de-Lauzon 
G6J 1C1 

 
Le chèque doit couvrir la totalité des  

frais d’inscription et être daté au plus tard 
le 7 avril 2007 

 
Prolongation de saison 
7 avril au 20 mai 2007 

(6 semaines) 
 

 

 
 
 

 
Commanditée par  

 
& affiliée à 

CPA Saint-Étienne 
Aréna Bruno-Verret 
(981 route Lagueux;  

St-Étienne-de-Lauzon) 
Informations 
Raynald Chassé 

Nathalie Tremblay 
836-1966 

famille.chasse@videotron.ca  
 



Fiche d’inscription 
Options  (Encercler) 

 
A    B    C    D    E     F    G(Patinage Plus)   H 
G(Habiletés mercredi) G(Habiletés samedi)   
 

Frais additionnels de $15.00 pour les inscriptions 
reçues après le 23 mars 2007 

 
Total :________ 

 
 
Patineur :_____________________________________________________ 
 
Date de  naissance :_______________#Patinage Canada:______________ 
 
Adresse  : _____________________________________________________ 
 
Courriel  : ___________________________________________________
        
Code postal (obligatoire) :________________Tél. :___________________  
   
Club: ________________________________________No : ____________ 
 
Niveau de test ou étape réussie  : _________________________________ 
 
Test prévu : ___________________________________________________ 
 
Signature du responsable du club___________________________ 
(obligatoire pour participer à un test) 
 
Entraîneur____________________________________________________ 
 
Tél. de l’entraîneur :____________________________________________ 

Date limite d’inscription : 
 23 mars 2007  

Toute inscription reçue après le 23 mars 
implique des frais additionnels de $15.00 

par inscription 
(cachet de la poste) 

HORAIRE PROVISOIRE 
 
Lundi  
 

17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

Option A 
Glace 

Option C 
Glace 

Option E 
Glace 

Option H 
Mardi 17h00 à 17h50 

17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

Option B 
Glace 

Option D 
Glace 

Option E 
Glace 

Option H 
Mercredi 17h00 à 17h50 

17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

Option A 
Glace 

Option G (N.B.)
Glace 

Option C 
Glace 

Option H 
 
N.B. 
Le tarif de l’option G inclut des entraîneurs et 
des assistants de programme prévus par 
l’école. Nous n’accepterons pas d’autres 
entraîneurs et assistants sur cette glace. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50 

Option B 
Glace 

Option D  
Glace 

Option F 
Glace 

Option H 
Vendredi 
 
 
 
 

17h00 à 17h50 
17h50 à 18h00 
18h00 à 18h50 
18h50 à 19h00 
19h00 à 19h50 
19h50 à 20h00 
20h00 à 20h50  

Option A 
Glace 

Option C 
Glace 

Option E 
Glace 

Option H* 
Samedi 
 
 
 
 

8h00 à 8h50 
8h50 à 9h00 
9h00 à 9h50 
9h50 à 10h00 
10h00 à 10h50 
10h50 à 11h00 
11h00 à 11h50 
11h50 à 12h00 
12h00 à 12h50 

Option G (N.B.) 
Glace 

Option B 
Glace 

Option D 
Glace 

Option F 
Glace 

Option E 
Les sessions d’entraînement du vendredi 27 avril 
et du samedi 28 avril sont annulées. Cependant, le 
27 avril il y aura l’option A de 17h00 à 17h50 et les 
cours du samedi 28 avril sont repris dès le début le 
7 avril. Les options C, E et H du 27 avril ne sont 
pas reprises et n’ont pas été chargées au patineur.  
* vendredi le 13 avril, pas de session de patinage  
pour option H  
 


